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Chères Villersoises, Chers Villersois,
« Mars signe l’arrivée du printemps, les premiers rayons de soleil et
les jours qui s’allongent !
Après une longue période d’hiver et de morosité, c’est le moment de
prendre l’air !
Sortir les chaussures de marche, les baskets, les vélos, les tenues de
sport …

Si vous voulez apparaître dans le Petit Journal
De Villers contactez Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32

Oui, terminé le vélo d’appartement !
Place au vélo face à la mer, avec le bruit des vagues, le vent et l’odeur
du sel … Comme vous avez pu vous en apercevoir, la mairie, en
concertation avec le comité citoyen sport, les services techniques et le
groupe de travail sport / santé vous a concocté un joli programme
Directeur de la publication : Thierry Granturco, Maire
Rédaction : Sandrine Pauwels, Cindy Girot
avec du beau matériel sportif et connecté que vous pourrez tester en
Charte graphique : Agence Asgard – Publicité & Média
famille avec les beaux jours qui arrivent !
Papier PEFC issu de forêts gérées durablement
Tirage : 2500 exemplaires – Couverture imprimée sur
papier à gestion durable (papier bénéficiant d’une
certification internationale de gestion durable des
forêts) – Feuillets intérieurs imprimés sur papier à
gestion durable – Encre sans solvant
Crédits photos : Ville de Villers-sur-Mer, Julien Boisard,
Xavier le Guevellou, Matthieu Gaillandre

Et ça n’est pas fini ! D’autres installations vont venir compléter ces
premiers vélos le long de la plage.
Également, un parcours sport / santé verra très prochainement le jour
dans le magnifique cadre du marais : des agrès en bois, en total
harmonie avec l’environnement et accessibles à tous !
Et pour ceux d’entre vous qui trouverez les températures encore un
peu fraîches, nos associations sont à votre service et vous proposent
tout au long de l’année de nombreuses activités culturelles ou
sportives en plein air comme en intérieur dont vous trouverez le
programme pour ce mois-ci dans les pages suivantes.
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Vous l’aurez compris, à Villers ça bouge ! Et ça bouge pour tous ! »

VIE MUNICIPALE
Les 5 - 12 - 19 et 26 Mars

Permanences
Samedi 5 mars :
Permanence élus : Caroline RACLOT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 12 mars :
Permanence élus : Cindy GIROT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 19 mars :
Permanence élus : Delphine MANOURY sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 26 mars :
Permanence élus : Jérôme TREGOAT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Mercredi 2 - 16 et 30 Mars
14h

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois reviennent ! Comme de coutume, ils ont
lieu environ un mercredi sur deux et pour le plus grand plaisir de tous. Ils
redémarreront le mercredi 2 mars.
Nous sommes heureux de pouvoir relancer l’organisation du goûter des
seniors à partir du 2 mars prochain.
Ces événements concernent ceux d’entre-vous, résidents principaux ou
secondaires à Villers-sur-Mer, ayant plus de 60 ans, qui ont envie de venir
jouer aux cartes, partager un goûter, le tout totalement gratuitement.
Nous vous attendons nombreux !
Les dates pour ce mois-ci :
Mercredi 2 mars ;
Mercredi 16 mars ;
Mercredi 30 mars.
|lieu : salle panoramique du Casino | Sous réserve de changement des
consignes sanitaires. Le pass sanitaire est obligatoire.
1er au 7 Mars

Travaux rue du Stade André Salesse
Depuis le 21 février 2022 et ce jusqu’au 7 Mars, des travaux ont lieu dans la
rue du stade pour l’alimentation électrique de l’EHPAD en construction.
Une circulation alternée sera donc mise en place à partir du rond-point des
tennis jusqu’à l’entrée des champs rabats.
De plus, la zone de vie des travailleurs et de leur stockage sera installée sur
la moitié du parking du stade.
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VIE MUNICIPALE
1er au 12 Mars

Travaux rue des Jardins
Depuis le 21 février 2022 et pour une durée de 20 jours, des travaux ont
lieu dans la rue des Jardins pour la création d’un branchement d’eau.
Nous intervenons pour votre bien-être et votre bien-vivre à Villers-sur-Mer.

La Boutique du Rideau

Fermeture du magasin et Départ en retraite
"Chers clients et amis,
L'heure de la retraite a sonné pour la Boutique du Rideau.
Nous avons eu la chance et la joie d'exercer notre métier à Villers pendant
28 ans.
Nous remercions tous nos clients qui nous ont fait confiance. Villers et sa
région sont des endroits merveilleux pour des Tapissiers mais
malheureusement, nous n'aurons pas de repreneur. Par contre un électricien
Mr PITEL a repris le magasin.
Au revoir et au plaisir de se rencontrer dans Villers.
Catherine et Gilbert Coquet"
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VIE ASSOCIATIVE
Mardi 1er au 5 Mars
10h - 18h

Exposition de modélisme naval et ferroviaire
Le club de modélisme de Villers-sur-Mer vous propose de découvrir ses
réalisations pendant une exposition en accès libre du 8 février au 5 mars.
Entre modélisme naval et ferroviaire, la très dynamique association
villersoise aura à cœur de partager sa passion et son savoir-faire avec curieux
et passionnés.
Bateaux, trains, gares, et de nouvelles réalisations inédites sont à découvrir
sans attendre !
| Association : AJV |LIEU : le Villaré | GRATUIT |
Samedi 5 Mars
14h

La Dictée
L’association DH Coaching Rallye Sport organise le 5 mars 2022 à partir de
14h30 une dictée au profit de l’ARSLA (Association pour la Recherche et le
Soutien aux personnes atteintes de la Sclérose Latérale Amyotrophique –
Maladie de Charcot).
La dictée sera lue par une personnalité connue. La remise des prix sera
attribuée aux 3 meilleurs et un lot sera remis pour le meilleur jeune.
Lots offerts par les commerçants de Villers.
Restauration sur place : Gâteaux | jus de fruit | café…… etc
Adultes, adolescents sont les bienvenues.
Venez nombreux soutenir l’ARSLA, nous comptons sur vous. | Lieu : Salle
panoramique du Casino| Participation : 10€ |
Vous pouvez déjà réserver auprès de Monsieur POIRET Jean-Marc :
06 70 17 22 48 | Mail : jeanmarcpoiret@orange.fr
Samedi 12 Mars
19h

Repas - Dansant
L'association SCB Rallye (Sébastien Cyril Bidel Rallye) et Saxo Côte Fleurie
organisent leur repas dansant le Samedi 12 Mars à 19h. Date limite des
inscriptions le Samedi 5 Mars.
Nous vous attendons nombreux !!!
| Lieu : Salle Panoramique du Casino de Villers- sur-Mer| Tarif : 20€ pour les
Adultes et 10€ pour les -13ans | Pour tout renseignement : 06.37.64.62.33
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VIE ASSOCIATIVE
Mardi 29 Mars
19h

CinéClub – Amadeus (VO)

Amadeus est un film américain réalisé par Miloš Forman, sorti
en 1984. Adaptation de la pièce de théâtre homonyme de Peter
Shaffer, qui signe également le scénario du film, l’histoire s’inspire
librement d’une courte pièce de Pouchkine, Mozart et Salieri (1830).
Le film est nommé pour 53 prix et en reçoit 40, dont
huit Oscars (incluant l’Oscar du meilleur film), quatre British Academy
Film Awards, quatre Golden Globes et un DGA Award. En 1998,
l’American Film Institute a classé Amadeus 53e sur son top 100 des
films.
Résumé :
La mort accidentelle de son père permettra à Antonio Salieri
d’entamer une carrière au faîte de laquelle on le nomme compositeur
de la cour de l’empereur mélomane Joseph II.
Son talent lui vaut durant quelques années les plus hautes distinctions.
C’est alors que le monde entend parler d’un jeune garçon du nom
de Wolfgang Amadeus Mozart, promu à travers toute l’Europe par son
père Léopold. Son brio enchante les plus grands personnages et les
cours les plus brillantes. En 1781 cependant, le jeune Mozart fait
irruption à Vienne, précédé d’une flatteuse réputation, mais sans
grande éducation et une spontanéité qui détonne dans l’univers
compassé de la cour. Mozart est en voie de devenir le plus grand
compositeur du siècle. Salieri en est le premier convaincu. Quand on a
du talent mais qu’on est confronté au génie, comment survivre ?
Comprenant la menace que représente pour sa carrière le jeune
Mozart, Salieri, fou d’orgueil, rejette Dieu et essaie d’évincer Mozart
tout en l’approchant pour savoir pourquoi il est si doué.
Adhésion indispensable à l’association d’un montant de 25€ pour les
individuels et de 40€ pour les familles. Prix de la séance 5€. Tarif pour
les non adhérents : 10 €. La carte d’adhèrent donne aussi droit au prix
de 5€ pour toutes les entrées au cinéma du casino.
| Association : CinéClub |Lieu : Salle de cinéma du Casino| infos sur
cineclubvillers@gmail.com
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VIE CULTURELLE
Mardi 1er Mars au 31 Mars 2022
10h - 18h

Exposition Temporaire : CROC’ ! Histoire évolutive
Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles ont une peau
recouverte de grosses écailles et une gueule munie de grosses dents
coniques qui ne laissent aucun doute sur leur régime alimentaire carnivore.
Souvent craints, les crocodiles ont toujours fasciné les hommes qui ont créé
des cultes autour de ces animaux.
Cependant, le commerce de la viande et des peaux, aidés par la destruction
des milieux naturels, mettent en danger de nombreuses espèces qu’il faut
désormais protéger.
Découvrez l’évolution de ces animaux surprenants allant des spécimens
fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels de plus de 4 m
de long ! Un espace ludique permet une découverte en famille.
Inclus dans la visite du Paléospace | Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant |
Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Mardi 1er au 4 Mars
Et les 6 - 13 - 20 et 27 mars
16h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »
Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à
Villers-sur-Mer avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite
ludique et pleine de découvertes pour petits et grands.
Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Mardi 1er mars au 6 Mars

Planétarium
Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans un
voyage commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte des
constellations, planètes et étoiles...
Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Fantôme de
l’Univers, la chasse à la matière noire », (25 min), à partir de 7 ans. Durée :
1h15
« Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la recherche de la
matière noire, du Big Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle. »
Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation en 360°
« Lucia : Le secret des étoiles filantes » (30min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
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VIE CULTURELLE
Mardi 1er mars au 6 Mars

Planétarium
Le
planétarium
des
enfants
(de
4
à
8
ans)
:
Cette séance familiale permet aux plus jeunes de découvrir le planétarium,
les rudiments de l’astronomie (objets célestes, formes, dimensions).
Durée : 1h.
11h - Planétarium des enfants | 13h30 - Planétarium des enfants| 15h Planétarium + Lucia| 16h30 - Planétarium + Fantôme de l'univers
Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.
Réservation sur paiement sur place ou par téléphone. Entrée non autorisée
après le début d’une séance.
5 participants minimum !
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ |
Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Mardi 1er mars au 4 Mars
16h

Atelier-stage « Fossiles de toutes les tailles »
Enfants de 5 à 10 ans.
Les enfants vont découvrir des fossiles de toutes les tailles. Ils apprendront à
connaître les microfossiles que l’on observe à la binoculaire, les poissons du
Jurassique en passant par les plantes fossiles, fossiles et environnement et
les oiseaux, descendants des dinosaures.
Mardi : Les plantes fossiles
A la découverte des plantes fossiles, les enfants se familiarisent avec ces
êtres vivants qui sont apparus il y a plus de 400 millions d’années. Ils
repartent avec une construction d’un « crayon plante ».
Mercredi : Les dinosaures à plumes et les oiseaux
Vous croyez que les dinosaures ont disparu ? Découvrez qu’ils ont des
descendants que vous côtoyez tous les jours. La plume est peut-être la clé.
Les enfants repartent avec leur dinosaure à plume !
Jeudi : Les fossiles et les environnements
Grâce à la découverte de fossiles, les enfants apprennent à reconstruire un
paysage ancien. Ils mettent en pratique avec la construction d’un diorama.
Vendredi : Les microfossiles
Il existe des fossiles invisibles à l’œil nu. Venez les découvrir en vous servant
d’une binoculaire et un microscope. Petits mais utiles. Sauriez-vous les
reconnaître lors d’un jeu de memory ?
|Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5
ateliers) | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Les 5, 12, 19 et 26 Mars
16h30

Visite guidée « Dinosaures »
Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les
fossiles ont été retrouvés dans les roches normandes. Apprenez à les
reconnaître, découvrez leurs particularités, leurs modes de vie. Pourquoi ontils disparu ? Ont-ils des descendants ? Questionnez le guide !
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Samedi 5 Mars
20h30

Spectacle THÉÂTRE - Dans la peau de Cyrano
Compagnie Qui va piano
Texte et interprétation : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Lumière : Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Composition : Stéphanie Marino et Nicolas Devort
Production / Diffusion : Pony Production
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde
de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route
est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son
professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et
poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de
personnages hauts en couleur.
A partit de 10 ans, tout public | Durée : 1h20 | Tarif plein : 19 euros |Tarif
réduit : 16 euros | Tarif enfant : 10 euros | Tarif famille : 48 euros | SPACE
Villers| Lieu : Salle de cinéma du Casino | Informations et réservations sur
www.spacevillers.fr
Samedi 5 Mars
20h30

Planétarium et veillée astronomie pour
Nature et Découverte
Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette science au sein
du planétarium où vous pourrez trouver réponse aux nombreuses questions
liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres,
objets
du
ciel,
dimensions
et
vie
extra-terrestre...
Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette science au sein
du planétarium où vous pourrez trouver réponse aux nombreuses questions
liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres,
objets du ciel, dimensions et vie extra-terrestre...
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10
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VIE CULTURELLE
Samedi 5 Mars
20h30

Planétarium et veillée astronomie pour
Nature et Découverte
Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en direct
dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses du
moment
!
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection
d’un film à 360° suivie des questions du public.
Animation limitée à 11 personnes pour le Paléo.
Nature et Découverte a réservé 15 places minimum (surbooking).
Durée : 2h30.
|Paléospace |Tarif : 13€/Adulte et 9.50€/Réduit | Tarif à part pour
les adhérents, paiement au magasin de Caen
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Mercredi 9 - 16 - 23 et 30 Mars
14h30

Planétarium
Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans
un voyage commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte
des constellations, planètes et étoiles...
Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation en
360°
« Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire »
(25min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14
ans) 6.90€ | Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14
ans) 12.90€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospacevillers.fr
Samedi 12 et 13 Mars
Samedi 19 et 20 Mars
Samedi 26 et 27 Mars
14h

Planétarium
Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans
un voyage commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte
des constellations, planètes et étoiles...
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VIE CULTURELLE
Samedi 12 et 13 Mars
Samedi 19 et 20 Mars
Samedi 26 et 27 Mars
14h

Planétarium
Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Le
soleil, notre étoile, source de vie ! » (25 min), à partir de 7 ans. Durée :
1h15
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14
ans) 6.90€ | Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14
ans) 12.90€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospacevillers.fr

Samedi 12 - 13 Mars

Visite guidée côtes jurassiques du Calvados
Dans le cadre de la création d'une future Réserve naturelle Nationale
sur les espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de
Villers-sur-Mer vous propose une découverte des principaux sites
géologiques et paléontologiques remarquables.
Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine géologique et
biologique unique du littoral calvadosien, l’État a engagé en 2019 un
projet de classement de ces sites en Réserve Naturelle Nationale.
Vaches noires : samedi 12 mars à 11h
Mont Canisy : dimanche 13 mars à 13 h
Gratuit – inscription obligatoire - Prévoir de bonnes chaussures et des
vêtements adaptés à la météo.
Inscription obligatoire sur le site : https://www.paleospace-villers.fr/
Mercredi 16 Mars
19h - 20h

Mini-concert de l’Ecole de musique
Intercommunale
L’école de musique intercommunale Claude Bolling vous donne
rendez-vous de janvier à juin 2022 pour une série de mini-concerts
accessibles à tous.
Chant, piano, guitare, violon … laissez-vous séduire par les
interprétations des élèves et éveillez en vous une nouvelle passion !
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10
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VIE CULTURELLE

Accès libre et gratuit sous réserve de présentation du passe vaccinal à
partir
de
12
ans.
Port
du
masque
obligatoire.
|Ecole de musique intercommunale Claude Bolling |Gratuit |Lieu :
Salle Nadia Boulanger – Trouville-sur-Mer |Renseignements :
02.31.88.47.93|ecole.musique@mairie-trouville-sur-mer.fr

Dimanche 27 Mars
13h

Visite guidée Falaises des Vaches
Noires & traversée Villers-Houlgate
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne
d’une époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formées par
l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait
alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites,
d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Rendez-vous devant le bureau d’information touristique de Villerssur-Mer.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
|Paléospace |Visite Guidée : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit
|Traversée : 13.00€/ Adulte et 11.00€/Réduit| Réservation et
paiement obligatoires par téléphone au 02.31.81.77.60.
Paléospace " En permanence "

Tablettes – Jurassic Quest
A
partir
de
8
ans.
En toute autonomie et à votre rythme, vous découvrez de façon plus
complète les 3 thématiques du musée. Durée : 1h15
Inclus dans la visite : 8.90€ / adulte et 6.90€ / enfant.
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VIE CULTURELLE
Paléospace " En permanence "

Jeu de piste au musée
Jeunes enfants lecteurs
Un jeu de piste guide les enfants dans la découverte du musée : il lui
faudra faire preuve d’observation et de logique pour percer les
mystères des fossiles… (French and English version).
Inclus dans la visite : 8.90€ / adulte et 6.90€ / enfant.

Livret Junior
Pour
les
4-6
Coloriages
et
jeux
pour
les
plus
Inclus dans la visite : 8.90€ / adulte et 6.90€ / enfant.

ans
jeunes !

|Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospacevillers.fr

VIE SPORTIVE
Samedi 5 Mars
Et les 13 -19 -26 et 27

Séances de "char à voile"
Véritable kart des sables de par sa vitesse pouvant atteindre les
90km/h et son pilotage, le char à voile en Normandie est une activité
nautique différente qui vous fera découvrir la voile autrement.
Accessible à tous, débutants et confirmés pourront s’initier ou se
perfectionner à cette pratique sportive, à la fois tranquille et pleine
d’adrénaline. Vous aurez la possibilité de rouler sur un parcours
balisé et défini par le moniteur, vous permettant une prise en main
rapide du support.
Seul(e), en famille ou en groupe, profitez d’une belle expérience dans
un cadre unique sur les plages normandes et au pieds des falaises
préhistoriques des Vaches Noires à Villers-sur-Mer, non loin de
Deauville.
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10
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VIE SPORTIVE
Samedi 5 Mars
Et les 13 -19 -26 et 27

Séances de "char à voile"
Horaires :

Samedi 5 : 17h - 19h
Dimanche 13 : 13h - 15h
Samedi 19 : 16h30 - 18h30
Samedi 26 : 10h - 12h
Dimanche 27 : 13h - 15h
|PNVB |Tarif : 35€/ moins de 18 ans, 45€/ plus de 18 ans| LIEU : Ecole
de voile de Villers-sur-Mer | Renseignements : 02 31 87 00 30 |
www.pnvb.fr | contact.pnvb@gmail.com
SAMBO

Sports de Combat " L'ASC"
L’Académie de Sports de Combat de Villers-sur-Mer "L'ASC" vous
propose :
Judo
Lutte
Sambo
Le samedi 29 janvier, nos élèves ont participé à un tournoi de sambo
regroupant les clubs normands et bretons, à Sottevast dans la Manche.
Une photo prise après l'entrainement des plus jeunes est jointe, les
médaillés y sont présents. Parmi nos élèves 3 ont obtenus des médailles :
Chez les plus jeunes :
David Cheneau classé 3ème,
Marie de Penfentenyo classée 1ère.
Chez les juniors :
Vianney Ronssin obtient une très belle seconde place. C'était pour
Vianney un retour après plusieurs années d'interruption. Cette première
compétition, après une trop longue interruption, en entrainera d'autres
si les conditions sanitaires le permettent.
Il est toujours possible de venir faire une séance d’essais :
Le mardi à 17h00 pour les plus jeunes et à 18h00 pour les ados. Alors
venez vite…. Nous vous attendons nombreux.
Les cours se déroulent sur le tapis situé au stade de Villers.
Pour tous renseignements complémentaire contacté Monsieur LINE Luc
au 02 31 24 51 58
LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10
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LES ANECDOTES
Le saviez-vous !?
Villers-sur-Mer a été ville étape de la 73eme édition du Tour de France qui s’est déroulé du 4 au 27 juillet
1986 !

Le 8 juillet, l’étape 5 qui partait d’Evreux jusqu’à Villers-sur-Mer
était de 124,5 Kms et fut remportée par le Néerlandais Johan Van
de Velde.
Le lendemain l’étape 6 qui reliait Villers- sur-Mer à Cherbourg était
de 200 Kms et fut remportée par l’Italien Guido Bontempi.

Cette année-là, les Villersois on eut la chance d’admirer, entre autres, le Français Bernard Hinault (La Vie
Claire) qui terminera deuxième de ce tour derrière l’Américain Greg Le Mond et qui signera là son dernier
Tour de France et l’arrêt de sa carrière cette même année.
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AGENDA
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Numéros utiles
LA MAIRIE
Tél : 02.31.14.65.00
Email : mairie@villers.fr

MAIRIE ANNEXE
(Social, état civil, cimetière)
Tél : 02.31.14.65.13
Email : mairie-annexe@villers.fr

MEDIATRICE
Tél : 06.84.82.37.60
Email : mediation@villers.fr

DEFENSEUR DES DROITS
Tél : 06.30.95.00.57

LA POLICE MUNICIPALE
Tél : 02.31.14.05.37
Email : Policemunicipale@villers.fr

GENDARMERIE
Tél : 02.31.14.02.85

PALEOSPACE
Tél : 02.31.81.77.60
Email : info@paléospace-villers.fr

VILLERS TOURISME
Tél : 02.31.14.40.00
Email : info@indeauville.fr

LE VILLARE ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
TEL : 02 31 14 51 65
EMAIL : VILLARE@VILLERS.FR

SPACE – SERVICE ANIMATION
TEL : 02 31 14 51 65
EMAIL : CONTACT@SPACE-VILLERS.FR

APPARTEMENT D’URGENCE
(violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94

ASSOCIATION VILLERSOISE
POUR LES ANIMAUX
Tél : 07.49.77.47.97
Email : av-animaux@villers.fr

L’ENTRAIDE VILLERS-SUR-MER
Tél : 06.51.00.37.26
Email : entraidevillers@gmail.com

POSTE DE SECOURS J. MERMOZ
Tél : 02.31.87.01.04 Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

DECHETERIE
Tél : 02.31.88.16.32

LA POSTE
Tél : 08.90.64.88.57
URGENCE SOCIALE
Tél : 07.71.16.66.05
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